A Boudry, ces bénévoles ont planté des
haies pour favoriser la biodiversité
Ce samedi 27 novembre, le WWF a réalisé une action dans la ferme des Trois Rods à
Boudry dans le cadre de son programme «Connexions naturelles». L’objectif: créer
des voies de passage pour la faune sur les terrains agricoles. Nous y étions.
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A Boudry, les bénévoles ont planté des haies composées d’espèces végétales
indigènes. ©Christian Galley
Plus d’une vingtaine de bénévoles se sont mobilisés à la ferme des Trois Rods à
Boudry ce samedi 27 novembre, dans le cadre du programme «Connexions
Naturelles» du WWF.
Ce dernier vise à développer des projets participatifs concrets favorisant la
biodiversité. Les agriculteurs contactent le WWF, puis les deux parties travaillent
main dans la main pour planifier la réalisation d’un projet d’aménagement:
plantation d’arbres, création de points d’eau ou encore entretien de pâturages. Les
fonds du WWF et de la Loterie romande financent les projets.
EN SAVOIR PLUS:la présentation de "Connexions Naturelles" sur le site web du WWF

La ferme des Trois Rods a sollicité le bureau régional ouest du WWF - qui comprend
les six sections romandes - pour apporter davantage de biodiversité sur son terrain,
affirme Jean-Noé Morier-Genoud, propriétaire des lieux.
Sans l’aide des bénévoles, il serait compliqué de réaliser de tels projets en plus du
travail quotidien à la ferme. La mission du jour a consisté en la plantation de haies
composées d’espèces végétales indigènes.

Les haies plantées samedi doivent servir de refuge, de source de nourriture et de
voies de passage pour la faune. Photo: Christian Galley

Refuge, source de nourriture et… autoroute!
Ces haies ont plusieurs utilités pour la faune. Elles servent de refuge, de source de
nourriture et de voies de déplacement – également appelées «corridors biologiques»
– reliant leurs différents milieux de vie. «C’est un peu une autoroute pour animaux!
Ils ont besoin de se déplacer autant que nous», explique Lara Grandgirard,
responsable du programme du WWF.
Le mitage du territoire a détruit nombre d’espaces abritant autrefois les habitats des
animaux, conduisant à une perte de biodiversité conséquente. Faute de passages pour
se déplacer, les animaux finissent par tourner en rond et fatalement à se reproduire
entre individus d’une même famille. Le WWF et ses bénévoles essaient ainsi d’œuvrer
à la survie de la faune en rétablissant ces couloirs biologiques sur les terrains
agricoles.

Deuxième action aux Trois Rods
Il s’agit de la deuxième action réalisée dans la ferme des Trois Rods. Des bénévoles
avaient précédemment aidé à revitaliser un étang sur le terrain. Les résultats sont
encourageants, selon Lara Grandgirard. Selon elle, on peut déjà y observer une
amélioration de la biodiversité. Elle espère un résultat similaire pour les haies.
Dans le canton de Neuchâtel, près de vingt actions ont été menées à bien dans le
cadre du programme «Connexions Naturelles».
EN SAVOIR PLUS: la liste des projets neuchâtelois sur le site du WWF
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